Séance du Conseil Communal n° 2019/9 du 29.11.2019
Présences :

Le bourgmestre

Marc LIES

les échevins

Diane ADEHM, Georges BECK, Romain JUNCKER

Les conseillers

Myriam FEYDER, Carole GOERENS, Anne HUBERTY, Romain JUNCKER, Marie-Lyne
KELLER, Claude LAMBERTY, Robert LEVEN, Roland TEX, Jean THEIS, Guy WESTER

Excusés : Henri PLEIMLING, Rita VELAZQUEZ

Point 1
Affaires sociales
A) Office social : approbation du budget rectifié de l’exercice 2019 et du budget de l’exercice 2020
A l’unanimité des voix les conseillers ont approuvé le budget rectifié de l’exercice 2019 et le budget de
l’exercice 2020.

Budget rectifié de l’exercice 2019

service ordinaire

service extraordinaire

Total des recettes

933,961,81

1.165

Total des dépenses

933.961,81

1.165

Boni propre à l’exercice
Mali propre à l’exercicie
Boni du compte 2018
Mali du compte 2018

261.698,33
55.963,08

Boni général
Mali général

261.698,33
55.963,08

Boni présumé fin 2018
Mali présumé fin 2018

261.698,33
55.963,08

Budget de l’exercice 2020

Service ordinaire

service extraordinaire

Total des recettes

985.793,08

355

Total des dépenses

929.830,00

355

Boni propre à l’exercice

55.963,08

Mali propre à l’exercice
Boni présumé fin 2019
Mali présumé fin 2019

261.698,33
55.963,08

Boni général

261.698,33

Mali général
Transfert de l’ordinaire à l’extraordinaire
Boni définitif

0

0
261.698

Mali définitif
b) Présentation des résultats du diagnostic de base en vue d’un plan communal d’intégration ;
(voir Buet page 18-19)
Point 2
Présentation du budget rectifié de l’exercice 2019 et du budget de l’exercice 2020
(Voir Buet pages 8 -11 )

Point 3
Propriétés immobilières :
a) Approbation d’un compromis de vente
A l’unanimité des voix les conseillers ont approuvé un compromis de vente entre Post Luxembourg (vendeur)
et la Commune de Hesperange (acquéreur) portant sur
un terrain avec immeuble sis 470, route de Thionville à Hesperange d'une contenance de 6a90ca dont le
vendeur est propriétaire

des terrains sis 470, route de Thionville à Hesperange dont le vendeur est copropriétaire volontaire :
d'un terrain une contenance de 60a71ca. La quote-part du vendeur étant 2664/10000.
d'un terrain d'une contenance de 15a14ca. La quote-part du vendeur étant 2664/10000.
d'un terrain d'une contenance de 00a01ca. La quote-part du vendeur étant 2664/10000.

b) Approbation de contrats de bail
Avec huit voix pour et 5 voix contre (Lamberty, Feyder, Goerens, Keller, Tex) les conseillers ont approuvé un
contrat de bail entre la commune de Hesperange (bailleur) et Polignano Promotions Immobilière portant la
location d’un garage préfabriqué à Itzig, 25, rue de Hesperange pour une durée de 5 ans

c) Approbation de contrats de mise à disposition et d’utilisation d’un logement ;
A l’unanimité des voix les conseillers ont approuvé un avenant à un contrat de mise à disposition portant sur
le renouvellement du contrat pour une durée de 6 mois pour un logement à Itzig, 2, rue de l’Orphelinat.
Point 4
Approbation de décomptes
A l’unanimité des voix les conseillers ont approuvé les décomptes suivants :
Remise en état du chemin forestier Drosbach
193.171,65 €
Transformation de la maison Theisen, 20, rue Armand Rausch
470.942,63 €
Transformation de la maison, 9, Montée du Château
378.344,97 €
Travaux de démolition et du montage d’un WC public au parc communal à Howald
112.762,26 €
Travaux de réaménagement des alentours du château d’eau à Howald 68.956,08 €
Travaux dans l’école préscolaire Itzig
461.727,47 €
Mise en conformité du sous-sol de l’école à Itzig
136.856,28 €

